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Chers lecteurs, chères lectrices, 

L’année 2016 restera à jamais marquée dans notre souvenir comme celle où le terrorisme a frappé l’Euro-
pe en général et Bruxelles en particulier. Le 22 mars, trente-cinq personnes perdaient la vie lors des 
attentats perpétrés à l’aéroport de Bruxelles-National et dans le métro bruxellois. Ce jour-là, Johan Van 
Steen, collaborateur de grande valeur, reconnu au plan international, et collègue unanimement apprécié, 
y laissait la vie. 

Ce jour-là, et dans les jours et les semaines qui ont suivi les attentats, nos collaborateurs de la DG Trans-
port aérien ont mis les bouchées doubles pour assurer le suivi de toutes les mesures de sûreté à Zaven-
tem. Nos collaborateurs sont d’ailleurs aussi allés prêter main forte et conseiller les aéroports régionaux, 
qui ont accueilli le trafic aérien pendant la fermeture de Zaventem.

Rendre le transport de personnes et de marchandises plus sûr et plus sécurisé est un de nos objectifs 
stratégiques. A la lumière des événements de l’année passée, cet objectif est devenu notre priorité nu-
méro un. Une priorité sur laquelle nous travaillons en étroite collaboration avec d’autres autorités. L’im-
pact sur la DG Transport aérien est considérable, mais ce besoin d’une vigilance accrue doit également 
être étendu aux autres modes de transport. Des initiatives ont d’ailleurs vu le jour en vue d’améliorer la 
maîtrise des risques et donc d’accroître la sécurité. 

Mais nous n’avons pas pour autant oublié nos autres objectifs: la durabilité, la compétitivité et la multi-
modalité de notre mobilité. Par exemple, la nouvelle législation sur les vélos électriques a fait de ce mode 
de transport populaire une solution alternative pour les déplacements domicile-travail. Un pas important 
vers une mobilité plus durable. Grâce à l’aide du SPF Mobilité et Transports, le port de Zeebrugge a reçu 
un subside européen de 1,6 millions d’euros dans le cadre du programme « Connecting Europe Facility ». 
Ce budget permettra le réaménagement du terminal ferroviaire du port. L’extension de ce pôle multimo-
dal facilite le transport de marchandises par rail et augmente ainsi son attractivité.

Ce rapport annuel est l’occasion de découvrir ces projets et d’en aborder bien d’autres. 

Bonne lecture à la découverte de notre Service Public Fédéral.

Eugeen Van Craeyvelt
Président a.i. 
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22 MARS 2016

Ce matin-là, notre pays a été frappé de plein fouet par deux attentats. Le premier à 
7 h 58 à l’aéroport de Bruxelles-National, le second à 9 h 11 dans la station de métro 
Maelbeek à Bruxelles. Le SPF Mobilité a immédiatement organisé une réunion de 
crise en interne et a envoyé des représentants à la cellule de crise du SPF Intérieur. 
En parallèle, des inspecteurs du service Sûreté aéronautique rejoignaient l’aéroport 
de Zaventem. Nous avons appris, par après, que notre collègue, Johan Van Steen, 
figurait parmi les victimes de l’attentat à Maelbeek.

À Brussels Airport 
Dès que la nouvelle des attentats nous est parvenue, 
des inspecteurs du service Sûreté aéronautique se 
sont rendus à Zaventem pour participer aux pre- 
mières réunions de crise organisées à l’aéroport. 
Dans les jours qui ont suivi, ils sont restés sur place 
et ont apporté leur soutien pour l’organisation des 
premiers vols de fret. 

Une semaine après les attentats, les inspecteurs ont 
réalisé un premier audit pour contrôler les mesures 
de sûreté et les équipements en vue de la réouver-
ture de l’aéroport. Dès le 30 mars, toutes les ob-
servations formulées dans cet audit avaient fait l’ob-
jet d’une action appropriée. Un second audit a été 
réalisé par la suite. Les inspecteurs étaient présents 
tous les jours à l’aéroport, jusqu’à la mi-avril, pour 
veiller au suivi des mesures de sûreté et imposer, le 
cas échéant, des actions correctives.

Dans les semaines suivant l’attentat, les vols ont été 
détournés via les aéroports régionaux. Ces aéro-
ports ont dû accueillir soudainement des milliers 
de passagers en très peu de temps. Là encore, des 
inspecteurs du service Sûreté aéronautique étaient 
présents quotidiennement.

Au City Atrium à Bruxelles 
La concertation de crise au City Atrium, siège cen-
tral du SPF à Bruxelles, était en étroite relation avec 
les collègues dépêchés à la cellule de crise au SPF 
Intérieur. Suivant les recommandations de cette 
dernière, le personnel a été confiné dans les bu-
reaux jusque la fin de l’après-midi. Quelques 700 
personnes travaillent au City Atrium, le personnel de 
la cafétéria s’est donc retroussé les manches pour 
pouvoir proposer à tous un repas de midi. Le SPF a 
également mis en place un service de bus pour per-
mettre à un maximum de membres du personnel de 
rentrer à temps chez eux.
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CONTRÔLES BENELUX DU TRANSPORT INTERNATIONAL

Les pays du Benelux se sont associés afin d’améliorer la surveillance du transport 
routier sur leurs territoires. Cette collaboration permet d’harmoniser les contrôles, 
de réduire les coûts, de garantir une concurrence loyale entre les transporteurs ain-
si que des conditions de travail correctes pour les chauffeurs. Les trois pays parte-
naires jouent donc un rôle de précurseur au sein de l’Union européenne. En 2016, 
trois contrôles conjoints ont été réalisés.

Grâce au Traité de Liège, signé en octobre 2014, 
les inspecteurs de trois pays peuvent inspecter ef-
ficacement ensemble les camions et les autocars. 
Depuis la signature, six contrôles Benelux ont déjà 
eu lieu.

Les contrôles Benelux se déroulent simultané-
ment dans les trois pays, généralement sur de 
grands axes routiers. A chaque point de contrôle, 
une équipe formée d’inspecteurs des trois servi-
ces concernés, SPF Mobilité et Transports (BE), In-
spectie Leefomgeving en Transport (NL) et Douane 
(LU), est présente. 
 
Lors de ces rencontres, les services d’inspection 
partagent leurs connaissances des réglementa- 
tions et apprennent des techniques d’inspection de 
leurs partenaires, par exemple concernant le tachy- 
graphe. L’objectif: une plus grande harmonisation 
des pratiques d’inspection entre les trois pays. Si 
tous les transporteurs sont contrôlés de manière 
uniforme, à travers les frontières, cela mène à une 
concurrence plus loyale dans le secteur. En effet, 
les entreprises qui prennent les réglementations à 
la légère sont directement repérées et pénalisées. 

Quelques chiffres
Les services d’inspection vérifient à chaque fois les 
points suivants: respect des temps de conduite et 
de repos, détection de la fraude au tachygraphe et 
possession des documents de bord.

• Contrôle du 17 mars 2016: 84 camions 
contrôlés et 43 infractions constatées. 

• Contrôle du 31 mai 2016 axé sur les auto-
cars à destination des parcs: 89 véhicules 
inspectés et 20 infractions relevées.

• Contrôle du 8 septembre 2016: 57 camions 
contrôlés et 12 infractions verbalisées. 
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PROJET PILOTE DE LETTRE DE VOITURE ÉLECTRONIQUE  

Dans la continuité de la simplification administrative, le SPF Mobilité et Transports 
a initié un projet pour informatiser la lettre de voiture utilisée pour le transport 
de marchandises par la route. Pour développer cet e-CMR, appel a été lancé aux 
concepteurs de logiciels. 

Le SPF Mobilité et Transports s’inscrit depuis plu-
sieurs années dans une démarche de simplification 
administrative, dans le but d’adapter autant que 
possible son offre de services aux besoins de ses 
clients et stakeholders.

C’est pourquoi le SPF a lancé en 2016 un appel aux 
candidats concepteurs de logiciels pour rempla-
cer la lettre de voiture papier (le « CMR ») par une 
version électronique (appelée « e-CMR »). La lettre 
de voiture est le contrat de transport de marchan-
dises qui lie l’expéditeur, le commissionnaire de 
transport et le transporteur. Ce document est obli-
gatoire et encadre l’organisation d’un transport de 
marchandises par une entreprise, du chargement 
à sa livraison.

L’informatisation de ce document permettra un 
encodage automatique des informations et le ra-
patriement automatique des données vers le siège 
du transporteur. Un gain de temps pour tous les 
acteurs du secteur du transport routier de mar-
chandises. Cette évolution mène non seulement 
à une gestion plus efficace et plus économe des 
opérations de transport, mais favorise également 

une concurrence plus loyale entre les transpor-
teurs. 

Du 1er mai 2016 au 31 janvier 2017, les fournis-
seurs de software pouvaient se porter candidats 
et, une fois certifiés, rendre leur logiciel accessible 
au secteur du transport routier. La phase test de 
cette technologie se déroulera jusqu’au 30 avril 
2019. Elle permettra de vérifier si les systèmes sont 
suffisamment sécurisés et fiables et de déterminer 
les mesures nécessaires au développement de ce 
projet.

Cette phase pilote a pour objectif de tester l’utili-
sation de la lettre de voiture au niveau national afin 
d’arriver à un système fiable et performant qui, à 
terme, pourra être élargi. Ce système serait utilisé, 
dans un premier temps, au Benelux et plus tard à 
l’échelle internationale.
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SÉCURITÉ
LÉGISLATION POUR LES VÉLOS ÉLECTRIQUES  

Au 1er octobre 2016, une nouvelle législation relative aux vélos électriques est en-
trée en vigueur. Bien que les speed pedelecs appartiennent de toute évidence à la 
catégorie des cyclomoteurs, ils bénéficient cependant de certains avantages réser-
vés, en principe, aux vélos ordinaires. 

La pratique du vélo électrique est devenue un loi-
sir très populaire. Pour les déplacements domi-
cile-lieu de travail, le vélo électrique représente 
également une solution alternative durable à la 
voiture.  Les cyclistes sont, cependant, particuliè-
rement vulnérables dans la circulation. C’est pour-
quoi un nouveau cadre législatif relatif aux vélos 
électriques a été mis en œuvre en 2016. 

Depuis le 1er octobre, on distingue 3 catégories de 
vélos électriques: 

Les vélos électriques 
Ces e-bikes (≤ 250 W et ≤ 25 km/h) disposent uni-
quement d’une assistance au pédalage Pour ces 
vélos électriques conventionnels, pas de nouvelles 
dispositions. Rien ne change.
 
Les vélos motorisés 
Ces e-bikes (≤ 1.000 W et ≤ 25 km/h) disposent 
d’une assistance au pédalage, mais peuvent éven-
tuellement être équipés d’un moteur capable de 
fonctionner de manière autonome sans que le cy-

cliste doive pédaler. Pour l’utilisation de ces vélos 
électriques, un âge minimum de 16 ans est impo-
sé et un certificat de conformité exigé. Ce certifi-
cat garantit que le véhicule répond aux exigences 
techniques européennes. Lorsque le moteur peut 
également fournir une force de propulsion sans 
pédalage, une assurance est également requise.
 
Les speed pedelecs
Pour ces vélos rapides (≤ 4.000 W et ≤ 45 km/h), 
l’assistance au pédalage continue de fonctionner 
au-delà de 25 km/h. En pédalant simultanément, la 
vitesse de 45 km/h peut même être atteinte. C’est 
la raison pour laquelle les speed pedelecs sont 
considérés comme faisant partie de la catégorie  
« cyclomoteur ». La nouvelle réglementation per-
met à ses utilisateurs de profiter des avantages du 
vélo: un casque de cycliste (non de motocycliste) 
suffit et ils peuvent utiliser les parties de la voie pu-
blique réservées aux cyclistes. Le conducteur doit 
cependant avoir un permis de conduire et imma-
triculer son speed pedelec auprès de la DIV, qui 
délivre une plaque de petit format. 
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DEUX NOUVELLES PLAQUES À USAGE TEMPORAIRE  CODE DE BONNES PRATIQUES POUR LES VÉHICULES
AUTONOMES  

Les secteurs de l’automobile et du transport connaissent une évolution technolo-
gique continue. De plus en plus de constructeurs expérimentent des technologies 
d’aide à la conduite. Le nouveau code de bonnes pratiques contient les conditions 
applicables aux entreprises qui souhaitent tester des véhicules autonomes sur la 
voie publique, ainsi qu’une série de recommandations. Ce code de bonnes pra-
tiques a connu sa première mise en application lors d’un premier test de « truck 
platooning ».

Ce code de bonnes pratiques a été élaboré par 
un groupe de travail, dirigé par le SPF Mobilité et 
Transports, et réunissant les autorités régionales, 
les fédérations professionnelles Agoria et Febiac, 
ainsi que l’Institut belge pour la sécurité routière 
(IBSR).

Du cruise control aux véhicules autonomes
L’assistance technologique à la conduite va des 
systèmes de cruise control avancés aux véhicules 
entièrement autonomes, où le conducteur ne doit 
plus intervenir qu’en cas d’urgence. Ces systèmes 
offrent un potentiel énorme pour contrecarrer les 
effets négatifs liés à la circulation routière: ils ré-
duisent le nombre d’accidents de la route, certai-
nes applications entraînent également une baisse 
des émissions et une meilleure fluidité du trafic. 

 

Equilibre entre innovation et sécurité routière
Ces technologies représentent donc nombre 
d’avantages, mais elles doivent bien entendu d’a-
bord être testées en conditions réelles. Et le meil-
leur terrain pour ces essais, c’est la voie publique. 
Le gouvernement doit donc veiller à l’équilibre en-
tre, d’une part, la stimulation des tests sur la voie 
publique et, d’autre part, la garantie de la sécurité 
routière. Cette sécurité doit être assurée tant pour 
le conducteur et les passagers éventuels du véhi-
cule d’essai que pour les autres usagers de la rou-
te. C’est pourquoi l’organisme d’essai est tenu de 
prouver qu’il met tout en œuvre pour minimaliser 
les risques. 
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L’an dernier, la plaque transit, chiffres blancs sur fond rouge, a été supprimée et 
remplacée par deux nouvelles: la plaque X pour les véhicules à l’exportation et la 
plaque W pour les personnes qui résident temporairement en Belgique. Ces deux 
plaques d’immatriculation, avec chacune leurs modalités propres, s’adaptent mieux 
aux besoins des deux groupes d’utilisateurs concernés, à savoir: les agences en 
douane et les personnes qui résident temporairement en Belgique. 

Depuis le 1er mai 2016, il existe donc deux nou-
velles plaques à usage temporaire. L’adaptation du 
type de plaque à chacune des deux catégories d’u-
tilisateurs concernés permet de simplifier et d’ac-
célérer le traitement.
 
Plaque X
Cette plaque est utilisée pour des véhicules 
destinés à l’exportation. Elle est valable 30 jours. 
Ses conditions d’octroi sont assouplies et la procé-
dure, accélérée. Ainsi, nous apportons une réponse 
aux doléances des agences en douane. Les Belges 
qui déménagent à l’étranger peuvent également 
utiliser cette plaque pour amener leur véhicule à 
leur nouvelle résidence. 

Plaque W
Cette plaque est destinée aux personnes qui ré-
sident temporairement en Belgique, comme les 
Belges domiciliés à l’étranger qui viennent passer 
leurs vacances en Belgique où ils possèdent une 
voiture. 

Les demandes d’obtention de plaques temporai-
res ont lieu uniquement au guichet de Bruxelles. 
bpost se charge de livrer les deux plaques, avant 
et arrière. 
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N A V I G
LE POIDS CORRECT DES CONTENEURS POUR PLUS DE 
SÉCURITÉ EN MER

À partir du 1er juillet 2016, chaque conteneur doit disposer d’une masse brute vé-
rifiée avant d’être chargé à bord d’un navire. Une masse brute erronée est souvent 
à l’origine d’accidents avec des conteneurs, que ce soit en mer ou dans un port. 
Ce type d’erreur met à mal la stabilité d’un navire et risque même de le faire cha-
virer dans les cas les plus graves. Le chargeur a donc désormais la responsabilité 
particulière de déterminer la masse brute des conteneurs avec précision avant leur 
chargement.

La Convention internationale pour la sauvegarde 
de la vie humaine en mer (International Conven-
tion for the Safety of Life at Sea, Convention SO-
LAS) décrit les exigences auxquelles les navires 
doivent satisfaire. Ces exigences en matière de 
construction, d’équipement et d’équipage, sont 
définies selon la zone de navigation. Une nouvelle 
disposition sur la masse brute vérifiée vient renfor-
cer cette convention. 
 
Pour cette nouvelle mesure, le SPF Mobilité et 
Transports a participé à l’élaboration de cette lé-
gislation internationale. Il a également assuré sa 
transposition dans le droit national en collabora-
tion avec les différents acteurs concernés. La coo-
pération avec d’autres services publics fédéraux 
comme le SPF Économie et le SPF Finances s’est 
déroulée de manière rapide et efficace. Le secteur 
maritime belge a également été étroitement im-
pliqué dans le processus. Ainsi, les pays de la Mer 
du Nord se sont concertés afin d’obtenir une plus 
grande uniformité pour les chargeurs exerçant 
leurs activités dans cette région. 

Peser ou calculer 
Auparavant, la masse des conteneurs était estimée 
et souvent sous-estimée, compromettant ainsi la 
stabilité des navires. À présent, la masse brute des 
conteneurs doit être déterminée avec précision 
par le chargeur. Deux méthodes peuvent être utili-
sées à cet effet: le pesage ou le calcul. 

Le pesage doit être réalisé à l’aide d’un instrument 
répondant à toutes les dispositions légales et pour 
lequel un certificat d’étalonnage a été délivré. Le 
calcul de la masse connaît plusieurs méthodes. 
Cependant, le mode de calcul doit soit être ap-
prouvé par le SPF Mobilité et Transports, soit être 
repris dans un certificat ISO (Organisation inter-
nationale de normalisation) soit un certificat AEO 
(Authorised Economic Operator) délivré par les 
douanes. 

Entre-temps, 127 méthodes de calcul ont été ap-
prouvées par le SPF Mobilité et 217 chargeurs ont 
été repris sur la liste des chargeurs enregistrés. 
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INSCRIPTION EN LIGNE DES BATEAUX DE PLAISANCE

Depuis octobre 2016, la lettre de pavillon (enregistrement dans les eaux étrangères/
les eaux maritimes belges) et l’immatriculation (enregistrement dans les eaux inté-
rieures belges) d’un bateau de plaisance peuvent être demandées via un guichet 
électronique. Un pas de plus pour le SPF Mobilité et Transports vers la simplification 
et la digitalisation des procédures visant à améliorer le service aux clients. 

Après la simplification et la digitalisation des exa-
mens relatifs à la navigation de plaisance en 2015, 
place au guichet électronique. Le guichet en ligne 
offre une plus grande flexibilité au citoyen et sim-
plifie le traitement des demandes par l’administra-
tion. 

Une personne souhaitant inscrire son bateau de 
plaisance doit se connecter à l’aide de sa carte 
d’identité électronique ou d’une combinaison nom 
d’utilisateur/mot de passe. Elle complète ensuite le 
formulaire en ligne. L’état d’avancement de sa de-
mande est consultable également en ligne. L’ob-
jectif poursuivi: traiter toutes les demandes via le 
guichet électronique. Les dossiers papier ne sont 
donc plus acceptés. 

En 2016, nous avons reçu un total de 10.089 de-
mandes de lettre de pavillon ou d’immatriculation. 
Depuis l’introduction du guichet électronique le 
1er octobre 2016, 1.289 demandes ont été traitées 
totalement de manière électronique. 

Effectivement, les paiements se font eux aussi en 
ligne. Le montant et la communication structurée 
sont automatiquement complétés. Cela réduit le 
nombre d’erreurs et permet d’assurer un suivi plus 
rapide. 

La révision de l’ensemble du processus a entraîné 
un meilleur suivi des dossiers, un gain de temps et 
des économies de papier. Sans oublier des clients 
satisfaits!
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NOUVELLES RÈGLES POUR LES SPORTS NAUTIQUES À LA MER 
DU NORD

Une zone de jet-ski à la côte, la suppression de la règle des 7 beauforts et la moder-
nisation de l’équipement obligatoire. Voici les principaux éléments de la nouvelle 
législation sur les sports nautiques, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Un 
assouplissement de la réglementation dans différents domaines demandé par les 
fédérations sportives. Ainsi, l’adepte de sports nautiques se voit accorder une plus 
grande liberté, mais également plus de responsabilités pour pratiquer son sport en 
toute sécurité. 

La réglementation sur les sports nautiques a chan-
gé le 1er juillet 2016. Elle concerne toutes les ac-
tivités sportives en mer qui sont exercées à l’aide 
de planches de surf, de kites, de wakeboards, de 
paddles, de pédalos, de rafts, de jet-skis ou encore 
de jet-scooters. Les canots, les voiliers et catama-
rans ainsi que les bateaux à moteur ne relèvent 
donc pas de cette réglementation. 

La sécurité et la liberté au centre des préoccupa-
tions
La précédente législation datait des années 1960 
et 1980. Une modernisation était donc nécessaire, 
sans toutefois perdre de vue l’impératif de sécurité.
La Belgique était le seul pays d’Europe qui inter-
disait aux sportifs de prendre la mer par 7 beau-
forts, alors que le vent est essentiel pour pratiquer 
leur sport favori. Raison pour laquelle la règle des 7 
beauforts a été supprimée. Dorénavant, les adeptes 
du kite, du surf, etc. peuvent s’adonner à leur acti-
vité, à la Mer du Nord, même par grand vent.  

L’équipement obligatoire en mer a également été 
modernisé et dépend désormais de la distance par 
rapport à la côte. Si vous êtes à proximité de la 

plage, une combinaison isothermique et un gilet de 
sauvetage ou de protection suffisent. Par contre, si 
vous vous éloignez de la côte, vous avez besoin 
d’une protection adaptée qui, en cas de problème, 
pourra transmettre des signaux de détresse.

Zone de jet-ski à la côte
Un autre élément de la nouvelle législation est l’in-
troduction d’une zone de jet-ski à la côte. Désor-
mais, les autorités fédérales et flamandes peuvent, 
sur proposition des administrations côtières, dési-
gner des zones de pratique du jet-ski au départ de 
la plage. Pour garantir la sécurité, un espace suf-
fisant est prévu entre les adeptes du jet-ski et les 
nageurs.
  
Campagne d’information à la côte
Les adeptes et clubs de sports nautiques ont été 
informés de ces nouvelles règles via une cam-
pagne sur les médias sociaux, un événement 
presse à Blankenberge et un roadshow avec le Fe-
deral Truck, le long de la côte belge. 
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LE STAMPE & VERTONGEN SV.4 FAIT SON COME-BACK DANS 
L’ESPACE AÉRIEN INTERNATIONAL

Le Stampe & Vertongen SV.4, produit de 1933 à 1970, est l’avion de construction 
belge qui a connu le plus de succès. Aujourd’hui, il compte parmi les « vieux cou-
cous » les plus prisés. Mais depuis la fin de sa production, l’appareil ne satisfaisait 
plus aux exigences internationales pour pouvoir voler dans le monde entier. En 
2016, le SPF Mobilité et Transports a décidé de changer les choses et de devenir le 
détenteur de l’Autorisation/Certificat de Type pour le SV.4.

Un peu d’histoire
Stampe & Vertongen démarrent leur usine de 
construction d’avions en 1920, à Anvers. Ils y dé-
veloppent plusieurs modèles. Pendant la guerre, la 
production est exilée en France et reprend en Bel-
gique en 1947. L’Armée belge passe commande de 
66 appareils. En France et en Algérie, ce sont pas 
moins de 850 SV.4 qui ont été construits.

L’année 1970, sonne le glas pour la société. Le 
SV.4 servira encore d’avion d’entrainement pour la 
Force aérienne jusqu’en 1969 avant de terminer sa 
carrière, vers la fin des années 1970, comme avion 
remorqueur de planeurs chez les Cadets de l’Air.

Aujourd’hui, cet avion historique attire toutes les 
convoitises. Le constructeur ayant cessé ses acti-
vités en 1970, plus personne n’était détenteur de 
l’autorisation de type pour cet avion. Il ne satis-
faisait donc plus aux exigences internationales de 
l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internatio-
nale) et ne pouvait donc plus voler partout dans le 
monde. 

Les appareils recevaient du SPF Mobilité et Trans-
ports un laissez-passer de navigation aérienne, 
valable uniquement en Belgique. Pour voler vers 
l’étranger, une validation administrative des autori-
tés du(des) pays concerné(s) était nécessaire. Vali-
dation qui demande du temps et de l’argent.

Détenteur du certificat de type
Depuis octobre 2016, le SPF Mobilité et Transports 
est devenu détenteur de l’autorisation de type. 
Concrètement, cela signifie que le SPF a dû pu-
blier une nouvelle « Type Certificate Data Sheet » 
contenant toutes les informations sur cet appa-
reil. En plus, le « Flight Manual » a été mis à jour et 
les instructions d’entretien renforcées. L’avion est 
donc à nouveau en conformité avec les normes de 
l’OACI et peut recevoir un Certificat de Navigabili-
té, reconnu dans le monde entier. 

Pour plus d’informations sur le SV.4, consultez le 
site du Stampe & Vertongen museum ou le site de 
notre SPF.
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LES DRONES: NOUVELLE LÉGISLATION POUR UN SECTEUR EN 
PLEINE EXPANSION

Le secteur des drones connaît un développement exponentiel. Depuis avril 2016, 
la Belgique a donné un cadre légal à l’utilisation des drones. Différentes catégories 
ont été définies, pour les utilisateurs de loisirs et les professionnels. Ces catégories 
tiennent compte des risques engendrés par le type de vol. Plus le risque est élevé et 
plus élevées sont les exigences, toujours dans une optique de sécurité tant pour les 
personnes que pour les biens dans les airs et au sol. 

La nouvelle réglementation pour les drones est 
comparable à celles relatives à la conduite d’une 
voiture. Le conducteur a besoin d’un permis de 
conduire et la voiture doit être immatriculée 
et assurée. Il en va de même pour les pilotes de 
drone professionnels et leurs appareils. Les pilotes 
doivent passer un examen théorique et pratique. 

Pour les vols à faibles risques avec un drone de pe-
tite taille, une attestation de pilote suffit. Pour des 
vols avec des risques plus élevés, le pilote doit avoir 
une licence de télépilote et un agrément médical. 
Les examens théoriques sont organisés par le SPF 
Mobilité et Transports qui gère également l’imma-
triculation des drones. 

Les déplacements risqués en voiture ne néces-
sitent pas d’autorisation préalable, par contre pour 
les vols risqués avec un drone, il en faut une. Vo-
ler à proximité d’un aéroport, de zones habitées 
de personnes est, par ailleurs, interdit. Certaines 
dérogations peuvent être accordées par le SPF à 
uniquement si l’opérateur du vol satisfait à une sé-
rie de règles de sécurité. Ces dérogations peuvent 
concerner par exemple des inspections de bâti-

ments ou d’installations industrielles ou la surveil-
lance de grands événements publics au moyen de 
drones.

Quelques chiffres
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle législa-
tion, 4 examens théoriques pour un total de 924 
participants ont déjà eu lieu. Parmi les candidats, 
564 ont réussi.

931 drones ont été immatriculés et 92 ont été cer-
tifiés.

Le SPF a reçu au total 1.300 déclarations de vols. 
Sur 200 demandes pour des vols à risques élevés, 
90 dérogations ont été délivrées à des profession-
nels des drones.
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LE SPF DÉFEND LES INTÉRÊTS EUROPÉENS À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE L’AVIATION CIVILE 

En 2016 avait lieu, à Montréal, l’Assemblée générale de l’OACI (Organisation de 
l’Aviation Civile Internationale). L’OACI, qui est une agence des Nations Unies, éla-
bore la législation internationale pour l’aviation civile. La délégation belge était 
composée d’experts du SPF Mobilité et Transports. Ils ont défendu et appuyé les 
points de vue européens lors des nombreuses réunions de groupes de travail, et 
plus particulièrement ceux traitant de l’environnement et de la sûreté.

L’Assemblée générale de l’OACI est la principale 
réunion dans le domaine de l’aviation civile. C’est là 
que les règles pour les prochaines années sont dé-
terminées. Comment? Les représentants des dif-
férents pays débattent dans de nombreux groupes 
de travail thématiques pour élaborer une orienta-
tion finale commune. Il est donc très important d’y 
assister pour défendre les intérêts européens et 
réussir à les imposer avec l’aide de nos partenaires. 

L’essentiel du travail réside dans la préparation. 
Les experts du SPF participent aux réunions aux 
niveaux régional, national et européen, où ils né-
gocient et finalisent la position qui sera défendue. 
Les résolutions européennes doivent ensuite être 
défendues dans les réunions de l’OACI. D’où l’im-
portance d’obtenir le soutien de nos partenaires 
internationaux, afin qu’ils appuient nos points de 
vue.

Lors de l’Assemblée générale, les trois experts re-
présentant le SPF se sont surtout concentrés sur 
l’environnement et la sûreté. L’aéronautique est un 
secteur polluant, générateur d’émissions élevées 
de CO2, et qui connaît une forte croissance. Les 

pays européens sont partisans d’un engagement 
à long terme pour réduire fortement l’impact né-
gatif sur l’environnement. Ils prônent une crois-
sance du secteur du transport aérien qui, à partir 
de 2020, n’occasionnera plus d’émissions de CO2 
supplémentaires. En d’autres termes, la croissance 
du transport aérien sera neutre en matière d’émis-
sions de CO2. 

Par ailleurs, l’OACI planche actuellement sur un 
plan global de sûreté dans l’aéronautique. Le point 
principal de ce plan est le développement et le 
support aux pays qui ne disposent pas des moyens 
ou des connaissances nécessaires pour garantir la 
mise en œuvre de mesures de sûreté efficaces. De 
plus, le programme d’audit de la sûreté aéronau-
tique est encore perfectionné de façon à offrir des 
garanties suffisantes quant au respect et au suivi 
des mesures au sol.

Les experts se félicitent de la façon dont s’est dé-
roulée cette édition de l’Assemblée générale. Avec 
nos partenaires européens, nous avons réussi à 
faire passer nos positions par rapport à ces pro-
blématiques.
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La Commission européenne veut que tout un chacun puisse voyager en train à l’in-
térieur de l’UE, en ce compris les personnes à mobilité réduite. Cette ambition né-
cessite que les accès soient libres d’obstacles. La première étape dans ce cadre est 
l’élaboration d’un Plan national de mise en œuvre par chaque État membre. En 2016, 
le SPF Mobilité et Transports, en collaboration avec la SNCB et Infrabel, a introduit le 
premier Plan belge de mise en œuvre. 

Dans les années à venir, le transport ferroviaire de-
vra fournir une contribution plus importante pour 
combler les besoins croissants en termes de mo-
bilité. Les besoins spécifiques à certaines tranches 
d’âge et aux personnes à mobilité réduite exigent 
une attention toute particulière, tant au niveau des 
gares qu’au niveau des trains. 

Chacun a le droit de se déplacer en toute autono-
mie 
Le groupe des personnes à mobilité réduite ne se 
limite pas aux personnes souffrant d’un handicap 
moteur, visuel ou auditif. Ce groupe englobe égale-
ment les personnes âgées, les enfants, les personnes 
à capacité cognitive réduite, les femmes enceintes 
ou simplement les voyageurs portant des bagages 
lourds ou encombrants. En Belgique, cette catégo-
rie correspond à plus de 30% de la population. 

Adaptations de l’infrastructure et du matériel rou-
lant
Pour rendre le transport ferroviaire accessible aux 
personnes à mobilité réduite, de nombreuses adap-
tations sont nécessaires. Ainsi, l’accessibilité au 
bâtiment de la gare, aux guichets et aux quais doit 
être garantie. Cela implique par exemple l’absence 

d’obstacles, la présence d’ascenseurs donnant ac-
cès aux quais, de portes automatiques, de lignes de 
conduite ainsi que de toilettes adaptées. L’accès aux 
trains depuis le quai est aussi un point probléma-
tique. La hauteur des quais ou la hauteur d’accès des 
trains doit être adaptée, ou alors une rampe mobile 
doit être disponible. L’intérieur des trains doit éga-
lement être aménagé et comprendre des espaces 
pour chaises roulantes avec bouton de contact ainsi 
que des toilettes adaptées. Des annonces visuelles 
et auditives sont aussi nécessaires. 

Encore aucun engagement concret
Le Plan national belge de mise en œuvre concer-
nant l’accessibilité continue à se baser sur les dis-
positions des contrats de gestion 2008-2012 entre 
l’État belge et la SNCB, Infrabel et la SNCB-Holding. 
Le plan consiste en un inventaire des équipements 
actuels et des priorités pour l’amélioration de l’ac-
cessibilité. Il reprend aussi un plan d’approche pour 
les 10 prochaines années. Les investissements dans 
l’infrastructure et le matériel dépendent évidem-
ment des moyens financiers disponibles. Ces élé-
ments seront définis dans les nouveaux contrats de 
gestion et les plans d’investissement pluriannuels.  

ACCESSIBILITÉ DU TRANSPORT FERROVIAIRE POUR LES 
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
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AIDE EUROPÉENNE POUR 3 PROJETS FERROVIAIRES BELGES 

Le programme Connecting Europe Facility de la Commission européenne vise à 
améliorer et à sécuriser le transport dans toute l’Union européenne en soutenant 
financièrement des projets. Le SPF Mobilité et Transports – qui assure la coordi-
nation des dossiers belges présentés dans le cadre de ce programme – a soutenu 
sept dossiers introduits par la SNCB et par Infrabel. Trois de ces projets ont été sé-
lectionnés par la Commission européenne et bénéficieront donc d’une aide de 21,9 
millions d’euros. 

Suppression des passages à niveau présents sur le 
parcours des corridors européens 
En 2014, le réseau ferroviaire belge comptait 1.818 
passages à niveau. Ces passages à niveau consti-
tuent non seulement des points extrêmement 
dangereux, qui présentent un risque accru d’acci-
dents, mais aussi des goulets d’étranglement qui 
ralentissent le trafic ferroviaire. C’est pourquoi 12 
passages à niveau, présents sur le parcours des 
corridors du réseau transeuropéen de transport, 
seront supprimés grâce à une adaptation de l’in-
frastructure. Ceci devrait permettre de diminuer le 
nombre d’accidents et d’accroître la capacité du 
réseau ferroviaire national et européen. La Com-
mission européenne alloue un montant de 7,1 mil-
lions d’euros à ce projet. 

Amélioration de la plateforme logistique dans le 
port de Zeebrugge
Le port de Zeebrugge occupe une position stra-
tégique en Europe puisqu’il se situe sur le corridor 
européen « Rhin-Alpes ». Ce corridor relie les ports 
de la Mer du Nord à Milan et au port de Gênes en 
passant par la vallée du Rhin. Grâce à ce projet, le 
port pourra accueillir des trains de marchandises 

d’une longueur pouvant atteindre 740 mètres. Un 
réel gain pour la compétitivité du transport ferro-
viaire. Ce projet favorisera le glissement, à terme, 
du transport de marchandises par route vers le 
transport de marchandises par rail. La Commission 
européenne soutient ce projet à concurrence de 
1,6 millions d’euros.

Déploiement du système ETCS sur les 106 AM 
Break Motor Units
La SNCB souhaite, d’ici fin 2023, équiper tous les 
trains de l’European Train Control System (ETCS). 
Ce système de contrôle des trains rendra le trans-
port ferroviaire plus sûr tout en améliorant le trafic 
ferroviaire transfrontalier. Grâce à ce projet, 106 
automotrices électriques de type AM Break seront 
équipées de ce système. Ces automotrices sont 
utilisées pour le transport des passagers, notam-
ment entre la Belgique et les Pays-Bas. Pour ce 
projet, la SNCB a bénéficié d’une aide de l’Europe 
de 13,2 millions d’euros. 
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Dans le cadre de la vision stratégique pour le rail (juillet 2015) du Ministre en charge de la 
Mobilité, une cellule d’investissement a été créée. Cette cellule œuvre pour la cohérence 
et la justesse des choix en matière d’investissements afin d’utiliser le plus efficacement 
possible les moyens limités disponibles. Premier défi pour cette cellule d’investissement: 
établir le plan d’investissement pluriannuel 2017-2021 pour les chemins de fer. 

Un comité d’analyse et un comité stratégique
La cellule d’investissement comprend deux entités: le 
comité d’analyse en charge du volet technico-admi-
nistratif et le comité stratégique pour le volet politique. 
Le comité d’analyse s’occupe du travail préparatoire 
et élabore des recommandations pour le comité stra-
tégique. Le SPF Mobilité et Transports préside ce co-
mité d’analyse, qui comprend également des experts 
de la SNCB, d’Infrabel et des administrations régio-
nales compétentes pour la mobilité et/ou les travaux 
publics. Pour le nouveau plan d’investissement plu-
riannuel, le comité d’analyse a procédé à une analyse 
multicritères des 147 propositions d’investissement.

Le comité stratégique représente le niveau politique 
et est composé, d’une part, de représentants des cel-
lules stratégiques du Premier ministre, des vice-Pre-
miers ministres et des ministres compétents des 
gouvernements régionaux et, d’autre part, de repré-
sentants d’Infrabel, de la SNCB et du SPF Mobilité et 
Transports. Ce comité est présidé par la cellule straté-
gique du Ministre fédéral de la Mobilité.

Trois nouveautés
L’harmonisation des plans d’investissement de la 
SNCB et d’Infrabel se faisait jadis via la holding qui 
chapeautait les deux entreprises. Cet holding a dispa-
ru suite à la restructuration de 2014. La nouvelle cel-
lule d’investissement a repris cette tâche en partie et 

y a apporté quelques éléments neufs. En premier lieu, 
en tant que président du comité d’analyse, le SPF Mo-
bilité et Transports se voit attribuer un nouveau rôle de 
coordination dans ce dossier. Par le passé, le rôle du 
SPF Mobilité et Transports se limitait au suivi du plan 
d’investissement pluriannuel, déjà établi. Dorénavant, 
et pour la première fois, il est également impliqué en 
amont, lors de la rédaction de ce plan.

Deuxième nouveauté: l’implication des régions dans 
la rédaction du plan d’investissement pluriannuel, le 
rail restant pourtant une compétence fédérale. Les 
régions peuvent introduire des propositions d’inves-
tissement. Cette présence des régions dans le comi-
té d’analyse a favorisé les contacts bilatéraux avec la 
SNCB et Infrabel qui ont conduit à un certain nombre 
de collaborations. 

Enfin, c’était la première fois que toutes les propo-
sitions d’investissement ont été évaluées de façon 
uniforme par une analyse multicritères et qu’elles ont 
été commentées par tous les partenaires autour de la 
table. Juste avant les vacances parlementaires, le 19 
juillet 2016, le comité d’analyse a transmis au comi-
té stratégique un rapport comportant 147 fiches de 
projets. Ces fiches projets reprennent notamment les 
commentaires des différents partis et les scores obte-
nus par chacune des propositions de projet par rap-
port aux 9 critères de l’analyse. 

UNE NOUVELLE CELLULE POUR L’ANALYSE DES PLANS 
D’INVESTISSEMENT FERROVIAIRE



M O B I
LE SPF ENCOURAGE LES DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 
DURABLES  

Le 28 juin 2016, le SPF Mobilité et Transports présentait les résultats de la 4e en-
quête fédérale sur les déplacements domicile-lieu de travail. Cette enquête montre 
que de plus en plus d’employeurs encouragent leurs travailleurs à adopter des solu-
tions alternatives durables pour rejoindre leur lieu de travail. Chaque organisation 
participante reçoit un compte rendu et des recommandations personnalisés. 

Cette enquête sur les déplacements domicile-lieu 
de travail des Belges a lieu tous les trois ans et 
s’adresse aux employeurs de tous les secteurs. Un 
total de 4.000 employeurs, représentant pas moins 
de 1,5 million de travailleurs dispersés sur 11.000 
implantations, ont pris part à cette enquête. 

Les employeurs toujours plus nombreux à agir
Les déplacements domicile-travail représentent 
25 % du total des déplacements en Belgique. Pen-
dant les heures de pointe, ce chiffre monte même 
à 66 %. L’enquête démontre que les employeurs 
sont toujours plus nombreux à prendre des me-
sures pour faciliter les déplacements domicile-tra-
vail de leur personnel. Ainsi, 86 % des employeurs 
accordent une indemnité vélo, contre 43 % seule-
ment en 2005. 

Le remboursement des transports en commun 
a également doublé: 50 % des employeurs ac-
cordent la gratuité des transports en commun, 
alors qu’en 2005 ils n’étaient que 23 %. La mise en 
place du télétravail engendre aussi une diminution 
du nombre de déplacements domicile-travail. 

A Bruxelles, 64 % des employés télétravaillent, ce 
qui permet de diminuer de 3,8 % le nombre de dé-
placements.

Des recommandations personnalisées
Pour cette édition, l’application en ligne utili-
sée pour l’enquête a été entièrement renouve-
lée. Chaque organisation participante reçoit un 
compte rendu personnalisé de l’enquête, accom-
pagné de recommandations sur mesure. Ces re-
commandations tiennent compte des paramètres 
tels que la localisation des bureaux, le nombre de 
travailleurs, l’accessibilité des transports en com-
mun... pour que l’organisation obtienne des pistes 
adaptées à sa situation. Ainsi, chacune d’elles peut 
se mettre au travail et relever ses propres défis en 
matière de mobilité.

Plus d’info sur le site de notre SPF. 
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http://mobilit.belgium.be/fr/mobilite/domicile_travail 
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NOMBRE RECORD DE KILOMÈTRES PARCOURUS EN VOITURE 
PAR LES BELGES

En 2015, les Belges ont parcouru 84,2 milliards de kilomètres, soit un nouveau re-
cord. Les Belges ont parcouru respectivement: 6% de kilomètres de plus que les 
Néerlandais, 9% de plus que les Français mais 1,5% de moins que les Allemands. 
C’est ce qui ressort d’une étude du SPF Mobilité et Transports. 

Chaque année, le SPF Mobilité et Transports étudie 
le nombre de kilomètres parcourus par les véhi-
cules belges. Ci-dessous quelques tendances qui 
en ressortent pour l’année 2015.

Le parc automobile continue de croître
L’augmentation du nombre de kilomètres parcou-
rus est due essentiellement à l’accroissement du 
parc automobile. Pour l’ensemble de la Belgique, 
cette augmentation est de 1,6 %. La moyenne des 
kilomètres parcourus par les voitures personnelles 
a aussi augmenté légèrement en 2015 (15.151 km 
en 2015 pour 15.096 km l’année précédente).
 
Dédieselisation
L’étude fait clairement apparaître que la dédiese-
lisation du parc automobile est amorcée. L’aug-
mentation du nombre de kilomètres parcourus 
est presque entièrement le fait de l’accroissement 
du nombre de véhicules à essence. Le pic de kilo-
mètres parcourus par les voitures diesel remonte 
à 2012.
 
La voiture salaire en augmentation constante
Au 4e trimestre 2015, la Belgique comptait 424.642 

voitures-salaires immatriculées, soit +5,2 % par 
rapport à 2014. En moyenne, elles ont parcouru 
29.442 km. Les voitures-salaires ne représentent 
que 7,6 % de notre parc automobile mais leur part 
de kilomètres parcourus est de 15,4 %. Pratique-
ment toutes les voitures-salaires (97 %) sont des 
véhicules diesel.

Plus de kilomètres pour les camionnettes, moins 
pour les camions
Pour le transport de marchandises, les variations 
sont habituellement un peu plus amples parce 
qu’elles sont fortement liées à la situation éco-
nomique. Les véhicules utilitaires légers (camion-
nettes) ont parcouru au total 3,1 % de kilomètres 
de plus mais les camions 0,7 % de kilomètres de 
moins. Voilà qui confirme une tendance qui se 
profile depuis quelques années: les camions par-
courent toujours moins de kilomètres tandis que 
les utilitaires légers en accomplissent toujours plus. 

Le rapport complet est disponible sur le site de 
notre SPF.

MONITOR: UNE ENQUÊTE SUR LA MOBILITÉ ET LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE 

Le SPF Mobilité et Transports et l’Institut belge pour la sécurité routière (IBSR) ont 
lancé, en mars 2016, une enquête sur les habitudes de déplacement et la sécurité 
routière auprès de plus de 30.000 Belges.

Tant le SPF Mobilité et Transports que l’Institut 
belge pour la sécurité routière ont une riche ex-
pertise dans l’élaboration et la réalisation d’études. 
Les deux instances se sont unies pour réaliser cette 
enquête nationale de grande envergure et totale-
ment on-line. Pour la première fois, les habitudes 
de déplacement et la sécurité routière y sont étu-
diées conjointement. Il est en effet nécessaire de 
disposer de données chiffrées fiables et précises 
pour élaborer une politique de mobilité de meil-
leure qualité, plus durable et plus sûre.

Le projet d’étude MONITOR se compose de deux 
enquêtes distinctes. Pour cette première enquête, 
10.000 Belges représentatifs de la population 
belge en termes d’âge, de sexe et de lieu de rési-
dence sont sélectionnés. Dans un premier temps, 
les participants reçoivent un questionnaire général 
sur leurs habitudes de déplacement, sur les véhi-
cules qu’ils possèdent et les abonnements qu’ils 
concluent au niveau de leur ménage. Ensuite vient 
un questionnaire sous forme de journal dans le-
quel les participants détaillent les déplacements de 
la journée écoulée. 

En complément, une enquête plus courte est 
également réalisée. Sur une période d’un an, trois 
questions courtes seront soumises à un échantil-
lon de 1.000 personnes. Ces questions seront po-
sées 20 fois sur l’année et chaque fois à un groupe 
différent de 1.000 personnes. La première question 
concerne les déplacements de la journée précé-
dente et la deuxième, les éventuels accidents de la 
route au cours des 3 derniers mois. Quant à la troi-
sième question, elle varie à chaque reprise et est 
liée à un thème d’actualité en matière de mobilité 
ou de sécurité routière.

L’étude est en cours et ce, jusqu’en septembre 
2017. Résultats attendus d’ici fin 2018.

MONITOR est une nouvelle initiative d’étude après 
les enquêtes BELDAM. Même si ces deux enquêtes 
présentent des analogies, MONITOR se distingue 
de BELDAM par sa méthodologie d’enquête et 
l’étude de questions liées à la sécurité routière. La 
dernière enquête BELDAM remonte à 2010.
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C O N C E R N A N T
MISSION STATEMENT 

Le SPF Mobilité et Transports: pour l’avenir de la mobilité

La politique
Notre mission consiste à préparer, mettre en œuvre 
et soutenir la politique de mobilité et de transports 
en concertation avec nos partenaires à l’échelon 
régional, fédéral et international. 

L’équilibre
À cet effet, nous recherchons un juste équilibre 
entre le développement économique, la sécurité, 
l’environnement, les intérêts sociaux et l’intégra-
tion des différents modes de transport. 

L’expertise
Notre expertise fait de nous le point de référence 
en Belgique en matière de conseils et d’informa-
tions sur la mobilité et le transports, et ce aussi 
bien sur la route et sur l’eau que par rail et dans 
les airs. Nous analysons et suivons les tendances et 
nous stimulons l’innovation. 

Le service
Notre service est convivial, efficace et de qualité. 
À cet égard, nous tenons compte des besoins des 
citoyens, des entreprises et de l’intérêt général.

Le fonctionnement
Les maîtres-mots de notre fonctionnement sont 
autonomie, responsabilité et orientation client. 
Nous attachons de l’importance au développement 
continu d’un climat de respect et de confiance. Ce 
climat nous permet d’encourager nos collabora-
teurs à être en mesure et à vouloir de prendre des 
initiatives, initiatives qui contribuent à l’intérêt de la 
société. Notre environnement de travail moderne 
et agréable offre des moyens innovants et un bon 
équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.
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LE PRÉSIDENT ET LE COMITÉ DE DIRECTION

Un président, assisté par le Comité de direction, dirige le SPF Mobilité et Transports. 

Président a.i.

Eugeen Van Craeyvelt (à partir du 14 avril 2016)

Membres du Comité de direction

Eugeen Van Craeyvelt, directeur général Navigation

Martine Indot, directrice générale Transport routier et Sécurité routière

Nathalie Dejace, directrice générale Transport aérien a.i.

Valérie Verzele, directrice générale Politique de mobilité durable et ferroviaire

Ginette Schollaert, directrice du service d’encadrement Budget, Contrôle de gestion et Logistique 
(jusqu’au 1er avril 2017)

Quentin Druart, directeur du service d’encadrement Personnel et Organisation

Marcus Spiritus, directeur du service d’encadrement ICT
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Sécurité
Rendre le transport de personnes et de marchandises plus sûr et plus sécurisé.

Environnement
Diminuer l’impact environnemental des différents modes de transport en réduisant les émissions et les 
rejets polluants ainsi que les nuisances sonores.

Compétitivité
Renforcer le positionnement du secteur belge du transport sur le marché européen et international.

Multimodalité
Favoriser le développement des différents modes de déplacement et de transport et encourager l’utilisa-
tion du mode le plus approprié afin de rendre la mobilité plus sûre, plus durable et plus fluide.
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UNE ORGANISAT
DE LA GESTION DE DOSSIERS AU CONSEIL ET AU SOUTIEN

PersoPoint, le nouveau secrétariat social fédéral chargé de l’administration du per-
sonnel et des traitements pour l’ensemble des services publics fédéraux, a été créé 
en 2016. Le SPF Mobilité et Transports a vu dans ce changement une opportunité de 
transformer le service d’encadrement Personnel et Organisation en un partenaire axé 
davantage sur le conseil et le soutien.

PersoPoint a repris un certain nombre d’activités 
telles que le suivi des dossiers des membres du per-
sonnel. Dans ce cadre, 10 collaborateurs du SPF ont 
rejoints les services de PersoPoint. Ce changement 
permet au service d’encadrement Personnel et Or-
ganisation d’assumer un autre rôle, à savoir celui de 
conseiller et d’accompagnateur des collaborateurs 
et des équipes. L’appui du management est crucial 
à cet égard.

Le SPF Mobilité et Transports œuvre depuis plu-
sieurs années à une nouvelle culture d’organisation. 
Cette nouvelle manière de travailler repose sur l’au-
tonomie, la prise d’initiatives et la responsabilisation. 
Afin d’évoluer progressivement dans cette direction, 
le service d’encadrement P&O lance plusieurs ac-
tions. Et ceci n’est que le début !

Leadership 
Tous les dirigeants ont pour mission d’instaurer un 
climat de confiance, d’inspirer et de motiver leurs 
équipes et de leur accorder suffisamment d’auto-
nomie en leur permettant, par exemple, d’organiser 
leur travail à leur propre manière. Nombre de nos 
dirigeants ont adopté, avec un succès variable, ce 
style de direction. Pour certains, ce n’est donc pas 

encore une évidence. Ils peuvent alors faire appel à 
du coaching, suivre un trajet de leadership ou par-
ticiper à des ateliers, par exemple, sur ce que cela 
signifie d’être fier de son travail.

Talent
La gestion des talents revêt une importance par-
ticulière. Divers projets ont été lancés au cours 
des dernières années. Talent Plus est un accom- 
pagnement de carrière individuel proposé par le SPF 
Stratégie et Appui pour l’ensemble des collabora-
teurs de l’administration fédérale. Talent Exchange 
est un réseau d’échange pour fonctionnaires. Il per-
met à un collaborateur de remplir une mission ou 
de participer à un projet, à titre temporaire, dans un 
autre service public et, ainsi, de partager et d’étendre 
ses connaissances et son expérience.

Une nouvelle initiative a été développée en 2016: 
Talentum. Avec cette action, le SPF entend, d’une 
part, donner à tous les membres du personnel la 
possibilité de déployer leurs talents et, d’autre part, 
permettre à des équipes de faire appel temporaire-
ment à des compétences spécifiques. Le but est de 
confronter la demande et l’offre et de trouver une 
bonne adéquation entre les deux.
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L’ÉNERGIE ET LA SANTÉ AU COEUR DE LA POLITIQUE DE 
BIEN-ÊTRE

En 2016, la cellule Bien-être du SPF Mobilité et Transport a mené une enquête sur le 
stress auprès du personnel. Les résultats ont révélé qu’un collaborateur sur trois se 
sent stressé au travail. Les actions qui en ont découlé ont abordé cette probléma-
tique de manière positive, en mettant l’accent sur un mode de vie sain, un meilleur 
équilibre entre travail et vie privée et le renforcement des liens entre les collègues.

La cellule Bien-être a été créée en 2015 au sein 
du SPF Mobilité et Transports. Elle est composée 
de collaborateurs issus de différents services tels 
que le service de prévention, le service d’encadre-
ment P&O, le service social, le service Logistique 
et le service Communication. Les activités de la 
cellule Bien-être s’inscrivent dans le plan global de 
prévention 2014-2018 et le plan d’action annuel 
Bien-être.

Enquête sur le stress
45 % des collaborateurs du SPF ont participé en 
juin 2016 à l’enquête sur le stress. Celle-ci a permis 
d’identifier plusieurs facteurs de stress et a été à 
l’origine d’un nouveau plan d’action.

Semaine du bien-être
Cette semaine avait pour thème principal: manger 
sainement et bouger. À cette occasion, la cafétéria 
proposait quotidiennement un menu « santé ». Des 
promenades à travers Bruxelles figuraient au pro-
gramme et l’offre sportive organisée en collabora-
tion avec d’autres services publics des environs a 
été présentée. Des nouvelles initiatives telles que le 
théâtre antistress et les ateliers « My Energy » ont fait 

préalablement l’objet de séances d’informations. 

Le théâtre antistress a montré de manière ludique 
comment différents types de personnalité réa-
gissent au stress et comment maîtrisé celui-ci. Au 
cours des ateliers « My Energy », les participants 
ont découvert quelles sont les activités qui leur 
donnent de l’énergie et quelles sont les actions 
qu’ils peuvent entreprendre pour maintenir leur 
capital « énergie ».
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AUTONOMIE, LIBERTÉ ET RESPONSABILISATION

Le SPF Mobilité et Transports est l’un des pionniers en matière de nouveaux modes 
de travail au sein de l’administration fédérale. La responsabilisation en est un élé-
ment clé. Des initiatives ont été lancées en 2016 dans le but d’entraîner le mana-
gement, les équipes et les collaborateurs dans cette nouvelle vision. Les nouveaux 
modes de travail font table rase des anciennes traditions et pratiques et impliquent 
une mentalité d’ouverture nouvelle. Une enquête menée auprès du personnel a 
clairement montré que le SPF peut encore s’améliorer sur ce plan. Plus de liberté 
rime avec davantage de responsabilités. Cela implique notamment d’évoluer vers 
une organisation orientée résultats où le collaborateur est libre de s’organiser d’une 
manière qui lui convient le mieux, tout en tenant compte des accords et des at-
tentes au sein de l’équipe.

Baromètre de la responsabilisation
Fin 2015, une enquête a été menée auprès du per-
sonnel pour mesurer le degré de responsabilisation 
au sein de notre organisation. Par responsabilisa-
tion, nous entendons la volonté des collaborateurs 
de contribuer à la réalisation des objectifs de l’or-
ganisation.

38 % des membres du personnel ont répondu à 
l’enquête. Les résultats ont été présentés globa-
lement pour le SPF et par direction générale ou 
service d’encadrement. Un certain nombre de 
services ont exploité les résultats et ont lancé des 
actions, par exemple en matière de communica-
tion interne pour mieux s’informer et se connaître 
mutuellement, pour échanger des connaissances 
et de l’expérience, ...

MobiConnect
L’environnement numérique a été totalement re-
nouvelé au cours de l’année écoulée. Ce projet a 

été baptisé MobiConnect. Le nouvel environne-
ment numérique et les nouveaux outils facilitent 
la coopération en ligne. L’objectif: permettre aux 
collaborateurs de travailler ensemble où qu’ils se 
trouvent. Les collaborateurs reçoivent plus de li-
berté quant à leur façon de travailler et à l’endroit 
où ils travaillent. La vision « peu de règles et beau-
coup de conventions » reste de mise.

D.R.I.V.E.
Travailler ensemble avec plus d’autonomie, plus de 
liberté tout en atteignant les objectifs et en gardant 
de la marge pour de nouvelles initiatives: cela pa-
raît beau mais la concrétisation est difficile. C’est 
pourquoi le trajet DRIVE a été lancé. Il consiste 
en un accompagnement des équipes désireuses 
de réfléchir à leur fonctionnement. Diverses thé-
matiques peuvent être abordées: la dynamique de 
groupe, l’amélioration des processus, la gestion 
du temps, les prestations d’équipe, la gestion des 
conflits, le feed-back, ...
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LE SPF EN CHIFFRES

38,5 %

des collaborateurs 
font du télétravail. 

64 %
des collaborateurs tra-
vaillent sans pointage.

COLLABORATEURS

1.062

6,8 jours
Le nombre moyen de 
jours de maladie par 

collaborateur.

RÉPARTITION SELON NIVEAU
6

405

266

230

155

Mandataire

B - Bachelor

A - Master

C - Enseignement secondaire supérieur

D - pas d’exigences de diplôme

RÉPARTITION SELON L’AGE

491 571

RÉPARTITION M-F-X 
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BUDGET

En 2016, les recettes se sont élevées à un total de 453.341.000 EUR. Outre les parti-
cipations aux bénéfices de Proximus (269.308.000 EUR), les participations aux bé-
néfices et les dividendes intérimaires de bpost (62.742.000 EUR) et les cotisations 
d’allocations familiales du personnel des entreprises publiques (70.553.000 EUR), 
que le SPF reçoit temporairement dans le cadre de la sixième réforme de l’État, les 
recettes se répartissaient comme suit:

En 2016, les dépenses du SPF Mobilité et Transports s’élèvent à 3.282.489.000 EUR. 
Les dotations de la SNCB, d’Infrabel et de HR Rail (2.896.347.000 EUR), d’une part 
et de bpost (146.602.000 EUR), d’autre part, constituent la majeure partie de ces 
dépenses. 

Recettes Dépenses

Licences entreprises ferroviaires 4

Amendes transport ferroviaire 12

Licences d’auxiliaire de transport de marchandises 123

Certification et inspection du transport routier 58

Homologations 23

Immatriculations commerciales et personnalisées de véhicules 4.974

Redevances de concession pour les plaques d'immatriculation 17.899

Permis de conduire 16.381

Fonds amendes 243

Sûreté aérienne passagers 2.186

Sûreté aérienne 370

Autorité belge de surveillance des services de la navigation aérienne (BSA-ANS) 2.172

Cellule d’enquête des incidents et accidents aériens 115

Amendes transport aérien 15

Autres prestations aéronautiques 2.512

Transport maritime et fluvial 960

Corporate Flag State Governance 481

Procédure d’indemnisation (crédits maritimes) 34

Recettes versées par les tiers en cas de marché conjoints ou décomptes à charge de tiers 1.349

Recettes provenant des régions 574

Recettes diverses 253

Aperçu des recettes en 2016                                                             (en € 1.000) Aperçu des recettes en 2016                                                             (en € 1.000)

Dotation SNCB, Infrabel et HR Rail             2.896.347 

Dotation bpost                146.602 

Beliris                115.911 

Gestion générale                  31.056 

Financement des coûts pour la prestation de services de navigation aérienne sur les aéroports 
belges

                 26.553 

Transport routier et Sécurité routière                  17.943 

Allocations pour le transport intermodal                  14.935 

Transport aérien                  10.476 

Transport maritime                    9.053 

Subsides à l’Institut Belge pour la Sécurité routière                    5.999 

Autres dépenses Politique de Mobilité durable et ferroviaire                    3.658 

Cellule stratégique                    2.651 

Ex-RTM                       669 

Indemnisation pour dommages                       161 

Autres dépenses entreprises publiques                       224 

Cellule d’enquête des incidents et accidents aériens                       168 

Subsides en matière de mobilité et de transport                         83 

Les recettes et dépenses mentionnées se rapportent au seul SPF Mobilité et Transports, à l’exclusion des 
organisations qui lui sont apparentées.
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